


ÉDITO
Au même titre que le jambon, le chocolat est constitutif de l’ADN de Bayonne. 
Un morceau gourmand de l’histoire de la ville, inscrit dans une très ancienne
tradition. Noir, amer, parfumé, classique ou excentrique, il fait sa renommée 
depuis près de quatre siècles, et se doit, à ce titre, d’être célébré à sa juste 
valeur. Avec Bayonne fête son chocolat, j’ai souhaité que la Ville replace cet 
« or noir » dans son contexte historique et culturel et se décline ainsi en vi-
sites guidées, expositions et animations de qualité.

Broyage des fèves de cacao, rencontre avec l’Académie du Chocolat de 
Bayonne, initiations à la dégustation, déjeuner gastronomique tout chocolat, 
visite guidée du quartier Saint-Esprit où se sont établis les « marchands por-
tugais » au XVIIe siècle… le chocolat sera servi à toutes les sauces. 
Plusieurs ateliers à destination des enfants, un concert lyrique et un passeport 
à présenter chez les six chocolatiers de référence, sont aussi au programme.

Ces trois jours de « Bayonne fête son chocolat » sont également l’occasion 
d’explorer des facettes parfois amusantes, parfois inattendues du chocolat. 
Galerie de sculptures à croquer, discussions autour des bienfaits nutritionnels 
et du pouvoir cosmétique du chocolat, découverte du rôle de la communauté 
juive de Bayonne, odyssée cacaotée racontée par les œuvres d’art, conférence 
sur l’avenir du chocolat au XXIe siècle… autant de petites histoires passion-
nantes qui forment la grande Histoire du chocolat à Bayonne que je vous in-
vite à déguster.

Jean-René Etchegaray, Maire de Bayonne
Président de la communauté d’agglomération Pays Basque

EDITORIAL  
Xingarra ez da Baionaren ikur bakarra, xokoleta ere hala baitugu. Hiriaren his-
toriako zati gormanta, ohidura biziki zahar gisa. Izan beltza, kiratsa, gustutsua, 
klasikoa edo  bitxia, badu orain lau mende inguru hiriari fama  ekartzen diola. 
Horra zergatik bere heineko omenaldia eskaini behar diogun. Izen ona berriz 
emateko, urre beltza bere historia eta kultur testuinguruan kokatu du Hiriak. 
« Bere xokoleta ospatzen du Baionak » ekimenaren karietara, bisita gidatuak, 
erakusketak eta kalitatezko animazioak eskainiak zaizkizue.



Kakao bihien ehotzea, Baionako Xokoletaren Akademiaren ezagutza, dasta-
ketaren lehen irakaspenak, xokoleta hutsez apailatu bazkari gastronomikoa, 
« portugaldar merkatariek » XVII. mendean etorri eta bizitoki hautatu zuten 
San Izpiritu auzotegiaren bisita... Xokoleta edozoin gauzarentzat erabilia izanen 
da. Haurrei zuzendu ateleriak, musika liriko emanaldi bat eta erreferentziako 
zazpi xokoletagileei erakusteko pasaportea ere zuen plazerarako.

Hiru egunez iraunen duen « Bere xokoleta ospatzen du Baionak » ekimenaren 
karietara, xokolatearen aurpegi irringarriak eta batzuetan ustekabekoak arakat-
zeko parada proposatua izanen da ere. Kurruskatzeko eskultura galeria, xokole-
taren elikatzearen ongiak edo kosmetika arloko gaitasunei buruzko eztabaidak, 
Baionako judu komunitatearen zereginak ukan garrantziaren azalpena, kakao-
aren odisea arte obren bitartez, xokoletaren etorkizuna XXI. mendean aipagai 
duen hitzaldia... Baionako xokoletaren Historia ospetsua osatzen duten istorio 
ttipi liluragarri ugari. 

Jean-René Etchegaray, Baionako Auzapeza
Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakaria

 

L’ACADÉMIE DU CHOCOLAT DE BAYONNE

Créée en 1993, l’Académie du Chocolat de Bayonne regroupe des amateurs 
éclairés, passionnés de cacao et de chocolat, ainsi que des professionnels. 

Les maisons Cazenave (1854) Daranatz (1890), Pariés (1895), l’Atelier du 
Chocolat (1951), Chocolat Pascal et Monsieur Txokola, tous chocolatiers à 
Bayonne, partagent l’objectif commun de défendre et faire vivre ce patrimoine 
gourmand qu’est le Chocolat de Bayonne !

Tous s’engagent sur des critères rigoureux de fabrication artisanale, d’utilisation 
de matières nobles et de respect de la tradition du chocolat de Bayonne, qui 
appartient désormais au patrimoine historique et gastronomique de la Ville.



PARCOURS
Bayonne fête son Chocolat se compose autour d’un parcours 
initiatique gourmand jalonné de neuf stands dédiés à l’or 
noir bayonnais.

1.  LA PIERRE À CHOCOLAT
Place de la Liberté – 2, 3, 4 novembre – de 10h à 18h
Découvrez l’histoire du Chocolat de Bayonne au XVIIe siècle et assistez au 
broyage des fèves de cacao, sur un métate, cette pierre historique dans la 
fabrication du chocolat ! Venez également à la rencontre de l’Académie du 
Chocolat de Bayonne.

2. LA SERRE TROPICALE 
Grand salon de l’Hôtel de Ville – 2, 3, 4 novembre – de 10h à 18h
Une serre tropicale prend ses quartiers dans le Grand Salon de l’Hôtel de 
Ville pour vous faire découvrir la faune et la flore dans laquelle le cacao 
s’épanouit ! 

3. LE CHOCOLAT À LA COUR DU ROI
Grand salon de l’Hôtel de Ville – 2, 3, 4 novembre – de 10h à 18h
Versailles a sa galerie des glaces, Bayonne sa galerie de statues 
chocolatées : Dans une ambiance royale, venez déguster un chocolat 
comme celui servi au roi et à la reine autour d’une exposition d’œuvres 
chocolatées.

4. LA VIE À BAYONNE AU XVIIe SIÈCLE
Hall du Théâtre de Bayonne – 2, 3, 4 novembre – de 10h à 18h
Parcourez une exposition sur la vie bayonnaise au XVIIe siècle.

5. L’INDUSTRIALISATION DU CHOCOLAT À BAYONNE
Sous les arcades des Halles de Bayonne – 2, 3, 4 novembre – de 10h à 18h
Parcourez une exposition pédagogique sur l’évolution de la chocolaterie 
bayonnaise et les grandes avancées du XIXe siècle à nos jours.

6. LA COMMUNAUTÉ JUIVE DE BAYONNE ET 
LE CHOCOLAT – La Synagogue – 2 et 4 novembre –de 10h à 17h 
Découvrez l’histoire commune de la communauté juive de Bayonne et du 
chocolat de Bayonne. 



7. LA FONTAINE À CHOCOLAT 
Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne, salle Xokoa 
2, 3, 4 novembre – de 10h à 18h – Entrée offerte au Musée Basque
Tarif : 1 € / brochette
Dégustez des brochettes avec l’intérieur de votre choix (praliné, guimauve 
ou fruit confit) enrobé de chocolat artisanal noir ou au lait !

8. NUTRITION & CHOCOLAT
Office du Tourisme – 2 novembre de 10h à 18h – 
3 novembre de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le chocolat est-il bon pour notre santé ? Vrai ou faux ? 
Découvrez la réponse à travers une exposition.

9. BEAUTÉ & CHOCOLAT
Galeries Lafayette – 2 novembre de 10h à 19h30 – 
3 novembre de 10h à 20h
Le chocolat n’est pas que bon à manger ! 
Découvrez l’utilisation du cacao dans d’autres registres…



ANIMATIONS
Des animations viennent ponctuer ce week-end chocolaté 
pour les enfants, les gourmands, les curieux, les mélomanes. 

VENDREDI 2 NOVEMBRE
•  LE CHOCOLAT À L’HONNEUR – de 7h à 13h30 
Marché à la brocante, Esplanade Roland-Barthes
Pour l’occasion, les puces de Bayonne proposent des objets en lien avec 
l’Histoire de Bayonne et de son chocolat !

•  LA CHASSE AUX TRÉSORS – de 10h à 18h
L’ensemble des stands du parcours et au Caveau des Augustins 
Participez en famille à une grande chasse aux trésors sur les stands du 
parcours Bayonne fête son chocolat. 
Rendez-vous au Caveau des Augustins pour votre récompense ! 
Renseignements sur chocolatdebayonne.fr

•  LE MOULAGE POUR LES ENFANTS – de 10h à 18h
Caveau des Augustins – Atelier sur inscription sur chocolatdebayonne.fr
Tél. : 09 80 33 66 49
Les enfants apprendront à travailler le chocolat en réalisant des 
moulages gourmands ! 

•  L’INITIATION À LA DÉGUSTATION DE CHOCOLAT – de 10h à 18h
Office du Tourisme – places limitées – Tarif : 5 €
Atelier sur inscription à l’Office du Tourisme et sur chocolatdebayonne.fr
Apprenez à déguster un chocolat de manière objective. 



•  VISITE GUIDÉE : LE CHOCOLAT ET LE QUARTIER SAINT-ESPRIT, 
TOUTE UNE HISTOIRE
Place de la République, côté fontaine – de 10h30 à 12h30
Inscription à l’Office du Tourisme Tél. : 05 59 46 09 00
Cette visite guidée gratuite raconte la tradition chocolatière bayonnaise 
et la persistance des savoir-faire dans le quartier Saint-Esprit : 
de l’arrivée des marchands portugais au chocolat d’aujourd’hui.

•  CHOCOLAT SHOW – ÉLISE ARCHAMBAULT 
La Luna Negra – 20h15 – Tél. : 05 59 25 78 05
Élise Archambault, à la voix d’or et au tempérament sucré - mais pas 
trop ! - réunit autour d’elle une folle équipe pour ce show énergisant, 
déstressant, délectable… comme le chocolat ! Vous prendrez bien un 
petit « Chocolat Show » ? 

La dégustation est comprise ! Au programme : Cosi fan tutte, Mozart ; 
Les Aventures du Roi Pausole, Honegger ; La Cantale du Café, Bach et 
aussi des canons ! Élise soprano, H Kraepiel mezzo-soprano, G Taillefer 
baryton, X Toyas piano.

De la musique lyrique savoureuse, une touche de théâtre hilarant, 
l’indispensable petite pointe d’amertume… Bref, une soirée délicieuse et 
bien dosée.

SAMEDI 3 NOVEMBRE
•  LA CHASSE AUX TRÉSORS – de 10h à 18h
L’ensemble des stands du parcours et au Caveau des Augustins
Renseignements sur chocolatdebayonne.fr
Participez en famille à une grande chasse aux trésors dans Bayonne. 
En récompense, recevez un goûter au chocolat de Bayonne au Caveau des 
Augustins. 

•  VISITE GUIDÉE : LE CHOCOLAT ET LE QUARTIER SAINT-ESPRIT, 
TOUTE UNE HISTOIRE
Place de la République, côté fontaine – de 10h30 à 12h30 – Gratuit
Inscription à l’Office du Tourisme Tél. : 05 59 46 09 00



•  LE MOULAGE POUR LES ENFANTS – de 10h à 18h
Caveau des Augustins
Atelier sur inscription sur chocolatdebayonne.fr – Tél. : 09 80 33 66 49
Les enfants apprendront à travailler le chocolat en réalisant des 
moulages gourmands ! 

•  L’INITIATION À LA DÉGUSTATION DE CHOCOLAT – de 10h à 18h
Office du Tourisme – places limitées – Tarif : 5 €
Atelier sur inscription à l’Office du Tourisme et sur chocolatdebayonne.fr
Apprenez à déguster un chocolat de manière objective. 

•  CONFÉRENCE ARTS & CHOCOLAT
Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne, salle Argitu – 17h30
”Une odyssée du chocolat racontée par les oeuvres d’art” : Conférence de 
Jean-Yves Roques, accompagné au piano par Arnaud Labastie. Conférence 
avec dégustation de chocolat.

•  LE BAL CHOCOLATÉ DU SAMEDI SOIR
Gaztetxe, quai de Lespes, Rive droite de l’Adour – 20h – Entrée gratuite
Bal champêtre aux couleurs chocolat avec la formation Le bal du samedi 
soir.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
•  CONFÉRENCE : LA COMMUNAUTE JUIVE ET LE CHOCOLAT 
DE BAYONNE
Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne, salle Argitu – 10h45
Katherine Khodorowsky évoque l’origine du chocolat de Bayonne.

•  LE DÉJEUNER GASTRONOMIQUE TOUT CHOCOLAT
Brasserie de l’Aviron bayonnais – 12h30 – sur inscription – places limitées 
Tarif : 55 € – Renseignements sur chocolatdebayonne.fr 
Dans le cadre du projet européen Creacity, deux chefs de Fontarrabie 
s’associent à Eric landais, chef de la brasserie de l’Aviron bayonnais, pour 
vous proposer un menu mariant le chocolat et la haute cuisine ! 
Les chefs espagnols présenteront des pintxos et un dessert à base de 
chocolat de Bayonne.



LE CAFÉ BAYONNAIS
Accompagnez votre café d’un vrai chocolat de Bayonne !

Du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre, découvrez le café 
bayonnais dans les cafés, hôtels et restaurants participants.

Liste des participants sur chocolatdebayonne.fr

LA CHASSE AUX TRÉSORS
DE BAYONNE FÊTE SON CHOCOLAT

Rendez-vous sur les neufs animations composants le parcours 
Bayonne fête son chocolat, répondez à la question affichée, recevez 
l’image correspondante et ramenez-les au Caveau des Augustins pour 
recevoir votre récompense ! 

Renseignements : chocolatdebayonne.fr

LE PASSEPORT GOURMAND
Du lundi 29 octobre au vendredi 30 novembre, achetez ce passeport à 
l’Office du Tourisme et initiez-vous, avec les conseils des six chocolatiers 
membres de l’Académie du Chocolat de Bayonne, aux chocolats de 
Bayonne les plus emblématiques de chaque maison.

Horaires d’ouverture des boutiques sur chocolatdebayonne.fr

•  CONFÉRENCE : « QUEL CHOCOLAT AU XXIe SIÈCLE ? »
Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne, salle Argitu – 17h
L’avenir du cacao dépend plus que jamais de problématiques qui nous 
concernent tous : reconnaissance du travail des planteurs, déforestation, 
variations climatiques… Quel goût aura notre chocolat au XXIe siècle ?



KORUAK
FESTIVAL INTERNATIONAL DE CHŒURS

De 2 au 4 novembre, Bayonne fête aussi l’excellence au chant 
choral au travers de Koruak / festival international de chœurs.
 
Populaires et raffinées, ces deux manifestations se complètent 
à merveille et s’adressent pareillement au plus grand nombre. 
Pour la première édition de Koruak, des chœurs du Japon, des 
Philippines et des USA - parmi les meilleurs au monde - sont
programmés au Théâtre de Bayonne et une journée est dédiée aux 
choeurs basques avec la participation de quinze ensembles pour 
six concerts gratuits dans six hauts-lieux patrimoniaux de la Ville. 

 
• Théâtre de Bayonne / programmation internationale
• 15 € à 24 € les trois concerts
• 8 € à 12 € le concert (gratuit pour les - de 14 ans)
• Billetterie : Office et tourisme - Tél. : 05 59 46 09 00
• Renseignements : bayonne.fr - Tél. : 05 59 46 61 59



1. THÉÂTRE / HÔTEL DE VILLE - 2. HALLES - 3. PLACE DE LA REPUBLIQUE
4. MUSÉE BASQUE - 5. OFFICE DU TOURISME - 6. GALERIES LAFAYETTE

7. CAVEAU DES AUGUSTINS - 8. LA LUNA NEGRA - 9. GAZTETXE
10. BRASSERIE DE L’AVIRON BAYONNAIS - 11. SYNAGOGUE




